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VIVRE A MARIGNY 
 

► EDITO 

_______________________________________________________________________

Chères Marignyssoises et chers Marignyssois, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous avons accueillis lors de la traditionnelle    

cérémonie des vœux, moment privilégié de convivialité et de rencontre. 

 

Je vous remercie d’avoir, comme les années précédentes, répondu toujours aussi 

nombreux à cette invitation. 

 

Au nom de la municipalité, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, une bonne année 

2017 ;  qu’elle vous apporte bonheur, joie et surtout la santé qui est essentielle. 

 

Je souhaite également des jours meilleurs, à ceux qui souffrent de maladie, de        

solitude et aux plus démunis ; que 2017 leur soit plus favorable. 

 

L’Etat Civil 2016 comporte trois naissances et trois mariages. 

 

En ce début d’année 2017, la population de Marigny va être recensée entre le 19 

janvier et le 18 février. L’agent recenseur sera madame Yannique BARAST, notre     

secrétaire de mairie, réservez-lui un bon accueil. 

 

L’ensemble du conseil municipal et moi-même souhaitons la bienvenue aux nou-

veaux habitants de notre commune : 

 

        Gilda DA SILVA CABRITA MARINIER domiciliée « Les Bourdais », 

 Christine LAFAIX et Philippe KOCIELNY domiciliés « 3, Champ de la  

Bruyère », 

  Juliette GEORGES et Arie NIEUWHOFF domiciliés 5, rue de la Mairie, 

  Laïla ATTOUMANI OUSSENI domiciliée « Champaigue », 

  Jean-Louis DONJUAN domicilié « Les Couets », 

       Aurélie RAMEL domiciliée « Les Praux ». 

 

Nos principaux investissements  2016, se sont essentiellement portés sur de la réfection 

de voirie, de l’entretien de bâtiments communaux, l’achat de panneaux de lieux-

dits... 

 

Je remercie le personnel communal, les bénévoles du C.C.A.S., de l’USM et du comité 

des fêtes pour leur implication dans la vie locale. 

 

Cette année encore, le fleurissement communal et des habitations a été apprécié 

par les gens qui ont traversé notre village. 

 

Le territoire de Moulins Communauté auquel Marigny a adhéré en 2003 s’est agrandi 

depuis le 1er janvier 2017. Il compte maintenant 44 communes pour 65 000 habitants. 

 

2017 est une année d’élections présidentielles et législatives (beaucoup de             

nouveaux Marignyssois se sont inscrits sur les listes électorales). 

 

Les membres du conseil municipal et moi-même formulons à chacun d’entre vous, 

nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

     

Le territoire de Mou-

lins Communauté 

auquel Marigny a 

adhéré en 2003 

s’est agrandi depuis 

le 1er janvier 2017. Il 

compte maintenant 

44 communes pour 

65 000 habitants. 
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VIVRE A MARIGNY 
 

► La vie municipale 

_______________________________________________________________________

LES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal s’est réuni 3 fois depuis l’édition du précédent bulletin, les 30 juin, 22          

septembre et 29 novembre 2016. 

 

Voici un résumé des différents points abordés et des décisions prises : 

 

 
GESTION DE LA COMMUNE 

 

 

1) L’INDEMNITÉ DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

Le conseil municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil au Percepteur. 
 

2) INSEE : nomination d’un coordonnateur communal et de l’agent municipal chargés de la 

préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement, ainsi qu’un agent recenseur 

 

Le prochain recensement de la population de Marigny aura lieu du 19 janvier au 18 février 

2017. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Monsieur Philippe PRUGNEAU, Maire, en 

qualité de coordonnateur communal, Madame Yannique BARAST, secrétaire de mairie, en 

qualité d’assistante du coordonnateur communal et agent recenseur. 

 

3) TRAVAUX CHEMIN RURAL DES SILLETS AUX PRAUX 

 

Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de travaux d’empierrement et 

éventuellement de terrassement sur le chemin rural des Sillets aux Praux sur une longueur de 

300 mètres environ  à la charge de Monsieur MALLARD,  laisse le produit de la coupe de bois 

des 3 chênes et quelques perches de taillis  à Monsieur MALLARD en compensation des      

travaux. 

 

4) CHOIX D’UN LIEU-DIT UNIQUE POUR NUMEROTATION DES HABITATIONS : Champ de la 

Bruyère, Champ du Grand Champ, Champ du Bois, le Taillis Mesnier 

 

Le conseil municipal décide à la majorité de nommer « Champ de la Bruyère » le lieu-dit  

comprenant les parcelles B 0285 à B 0425 situé sur la RD 953 et de numéroter les habitations 

de 1 à 7. 

 

 

5) S.D.E. 03 : renouvellement de deux foyers BF250W 

 

Le conseil municipal approuve l’avant-projet des travaux, demande la réalisation des travaux 

au Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier et prend acte de la participation             

communale au financement des dépenses à hauteur de 614,00 € sur l’année 2017 lors des 

prochaines cotisations annuelles. 
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           VIVRE A MARIGNY N°56 

                                                             _______________________________________________________________________ 

 

6) CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS : présentation par M. LUCAS Florian, chargé 

de missions à la FREDON  Auvergne (Fédération Régionale de Défense contre les Orga-

nismes Nuisibles) 
 

La charte d’entretien des espaces publics a été présentée par M. LUCAS Florian de la    

FREDON Auvergne (anciennement Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles). 

L’objectif de cette charte est de limiter voire supprimer l’utilisation de produits phytosani-

taires pour l’entretien des espaces communaux afin de préserver la santé humaine et               

l’environnement. 

Le coût pour la commune de son engagement dans la charte serait de 700 euros.  Les 

aides financières pour l’acquisition de matériel de substitution aux produits phytosanitaires 

sont accordées avec ou sans charte. 

Le conseil municipal a délibéré et mis en avant que les pratiques actuelles vont dans ce 

sens, et que compte tenu de la surface concernée, les modifications des pratiques       

d’entretien ne nécessiteront pas des investissements en matériel importants. 

Le conseil municipal a décidé à la majorité de ne pas adhérer. 
 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

1) MOULINS COMMUNAUTE : création de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques 

et de Prévention des Inondations (G.E.M.A.P.I.) » 

 

Le conseil municipal a approuvé l’évolution des statuts de la Communauté d’aggloméra-

tion de Moulins en intégrant une nouvelle compétence facultative sous le libellé : « Gestion 

des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (G.E.M.A.P.I.) ». 

 

2) SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) DE L’ALLIER 

 

Le conseil municipal a donné au sein de la Communauté d’Agglomération de Moulins un 

avis favorable à l’intégration des deux communes de la Nièvre (Dornes et St Parize en Viry) , 

des communautés de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais et du Pays de 

Chevagnes en Sologne Bourbonnaise tel que prévu dans le projet de schéma départe-

mental de coopération intercommunale proposé par Monsieur le Préfet de l’Allier  et a    

validé la répartition de droit commun des sièges en conseil communautaire qui devrait 

constituer la gouvernance du nouvel EPCI (établissement public de coopération              

intercommunale)  à compter du 1er janvier 2017. 
 

DELIBERATION DIVERSE  

 

RÉFORME DES MODALITÉS D’INSTRUCTION ET DE DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES 

D’IDENTITÉ 

 

A compter de février 2017, les cartes d’identité seront instruites ou délivrées dans une des 15 

communes équipées d’un « dispositif de recueil » permettant de recueillir les empreintes  

digitales et de les numériser. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de s’élever contre ce dessaisissement des 

mairies, et demande le retrait de cette décision qui supprime un service public de proximité 

facilitant les démarches des usagers et affaiblit encore la commune. 
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                      VIVRE A MARIGNY N°56 

____________________________________________________________________________________________

Classement communal  2016 
des maisons et cours de fermes fleuries 

 
 

                                                              
MAISONS INDIVIDUELLES 
 
 

  1er prix :          Mme et M. FILLERE Marie-Jo et Luc  
  1er prix :  Mme et M. HAMEL Martine et Alain 
                2ème prix :       Mme BRUNET Nathalie et M. SOUVERAIN Franck 

 
                                                                                                                                  
De même, ont été remarqués les fleurissements suivants : 
           

  Mme COUTURIER Simone et M.COUTURIER Jean-Paul  
  Mme DIDIER Carole et M. REGNAULT Didier 
  Mme et M. BERNADON Michèle et Bruno 
  Mme et M. PERRONNY Jacqueline et Jean-Paul                              
  Mme et M. REGNAULT Michèle et Jean-Pierre 
  Mme et M. SURLEAU Anne-Marie et Michel  
  Mme et M. CHABOT Marie-Thérèse et Jean-Claude                                          

 
 
COURS DE FERMES 
 
 

      1er prix :  Mme et M. de BARMON Sylvie et Foulques 
  1er prix : Mme et M. BRECHIGNAC  Perrine et Emmanuel 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie municipale    C.C.A.S
     

 

 

 

 

Repas d’automne du 16 octobre 2016 

C’est accompagné d’un soleil quasi printanier que s’est déroulé le repas annuel des aînés, organisé par le CCAS. Vingt-huit 
personnes de plus de 60 ans, sur les soixante-trois que compte la commune, avaient répondu favorablement à l’invitation 
de Philippe Prugneau, maire et président du CCAS, et avec les invités plus les membres du CCAS, ce sont quarante-cinq 
gourmands qui étaient rassemblés. Vers 12 h 30, les invités, sur leur trente-et-un, ont commencé à arriver et ont pu ainsi 
passer à la mise en jambes, nous voulons dire à la mise en appétit. Un pétillant bien frais et excellent (bu avec modération, 
il convient de le signaler), ou un jus d’orange, accompagné de la pompe aux grattons de circonstance, d’olives et de bro-
chettes fort appétissantes, ont fait patienter tout ce beau monde. Après l’incontournable photo souvenir, tous les convives 
se mirent à table, dont la décoration élaborée par Yannique Barast et Chantal Beaufils fit l’admiration de l’assemblée tant 
son originalité était patente. Prenant la parole, monsieur le Maire souhaita dans la foulée la bienvenue et aussi bon appé-
tit à ses administrés ravis d’être là. Précisons que le repas, préparé par le traiteur Dumont du Montet, fut de qualité, alors 
que les vins (et l’eau) ont glissé sans encombre dans les gosiers ! Au cours du déjeuner, les anecdotes ou les papotages 
allaient bon train. Pendant ce temps-là, d’autres avaient les yeux braqués vers le terrain de foot, car au même moment, 
l’USM disputait un match de championnat contre Neuvy. Vint enfin le dessert accompagné de champagne, offert cette 
année encore par Philippe Prugneau, fort applaudi pour son heureuse initiative ! Mais les aiguilles de la pendule avan-
çaient inexorablement, et pour nombre de marignyssois, il était temps de regagner ses pénates. D’autres, moins pressés, 
ont sorti les jeux de belote et après quelques parties (sans trop tricher), ont eux aussi, quitté les lieux. En dressant un peu 
l’oreille tout au long de l’après-midi, nous avons pu constater que la satisfaction était générale. Encourageant pour les 
dévoués membres du CCAS ! 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie à venir 
______________________________________________________

  

Samedi 11 mars :   Soirée  théâtrale du Comité des Fêtes 

 

Dimanche 23 avril :   1er tour élections présidentielles 

 

Dimanche 30 avril :   Concert à l’église de Marigny donné par « Fin Amor »  

      ensemble polyphonique (dont 2 choristes de Marigny) 

 

Samedi 6 mai :   Marche de l’omelette du Comité des Fêtes 

 

Dimanche 7 mai :   2ème tour élections présidentielles  

 

Lundi 8 mai :    Cérémonie commémorative de la Victoire de 1945   

      (Rendez-vous à 11 h d’abord au monument de la forêt) 

 

Samedi 10 juin :   Assemblée Générale de l’USM  

 

Dimanche 11 juin :   1er tour élections législatives 

 

Samedi 17 juin :   Marigny en fête-méchoui du Comité des Fêtes  

 

Dimanche 18 juin :   2ème tour élections législatives  

 

Samedi 15 juillet :   Concours de pétanque de l’USM  

 

Dimanche 27 août :  Commémoration en mémoire des six fusillés du 27 août 1944 

      au monument de la forêt à partir de 11 heures 

 

Samedi 7 octobre :   Soirée du Comité des Fêtes  

 

Dimanche 15 octobre :  Repas d’automne du CCAS 

 

Samedi 21 octobre :  Concours de belote de l’USM à 14 heures 
 

Samedi 11 novembre :  Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 

      (Rendez-vous à 11 h d’abord au monument du bourg) 

 

Samedi 2 décembre :   Arbre de Noël et soirée du Comité des Fêtes  

 
 

 

Les dates à retenir en 2017 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

_________________________________________________________ 

Le comité des fêtes mérite des félicitations 

Sans discussion aucune, c’est une vraie bonne année 2016, que le comité des fêtes nous a fait vivre. En 
effet, les cinq manifestations qu’il a présentées ont toutes été couronnées d’un joli succès, même si les 
marignyssois ne sont pas toujours aussi nombreux que souhaité lors de ces réjouissances. Faisons un 
petit retour sur ces cinq rassemblements. D’abord la soirée théâtrale, dont la première édition date de 
2011, a connu une affluence record, la salle des fêtes étant pleine à (presque) craquer ! Une pièce     
hilarante, des acteurs ravis d’être là, et un public au diapason ont fait de cette soirée un grand moment 
de bonheur. Et l’édition 2017 est attendue avec impatience ! Autre (très) grand moment, à marquer 
d’une grosse pierre blanche, les 20 ans de la marche de l’Omelette, dont le succès a bien failli prendre 
de court les responsables. Alors que bon an mal an, les marcheurs se comptaient entre 100 et 130, il y 
eut un brusque coup d’accélérateur pour ces fameux 20 ans avec … 267 randonneurs ! Faire arpenter le 
bocage à 267 promeneurs et les nourrir aux points relais est une chose, mais remplir 179 estomacs de 
la traditionnelle omelette alors qu’on en recense seulement à peine la moitié les années précédentes 
en est une autre. Heureusement, le comité est réactif et a pu, grâce au dynamisme de tous, faire face! 
Chacun est donc reparti repu et d’après les dires, il devrait y avoir du monde pour la 21è marche. Autre 
point fort, le méchoui, couplé avec la fête au village mis sur pieds par la municipalité. Là encore, coup 
double ! Les animations de la fête, tours du bourg en calèche et jeux gonflables ont été très appréciés, 
et on peut en dire autant du méchoui, toujours aussi agréable au palais ! 
Même satisfecit pour la soirée moules/frites qui, après avoir failli être rayée du calendrier il y a 
quelques années faute d’une fréquentation suffisante, est repartie de plus belle. Pas étonnant quand 
on sait que non seulement les moules sont toujours d’une qualité remarquable (tout comme les frites 
d’ailleurs), mais elles sont servies à volonté, et les tingots de service repartent toujours vides ! 
Enfin, la soirée de Noël, elle aussi couplée avec l’après-midi pour les enfants de la commune concoctée 
par la municipalité, a connu une belle affluence, même si le plein n’a pas été totalement fait. Après un 
apéro offert par la municipalité, les petites mains du comité, sur le pied de guerre depuis l’après-midi, 
ont été une nouvelle fois à la hauteur de leur (flatteuse) réputation ! Un menu de fête, un service        
ad hoc, et des barmen d’une efficacité rare, tout était réuni pour que la fête soit agréable, et elle le fut. 
Le comité va donc maintenant se mettre en hibernation, pour se réveiller au printemps avec la soirée 
théâtrale du samedi 11 mars. 
 
 
 
Jean-Michel SAUSA reconduit à la tête du comité des fêtes 
 
Après l’ouverture de l’assemblée générale par Jean-Michel SAUSA, Geneviève AUBENAS trésorière, a 
présenté le bilan financier légèrement excédentaire des cinq manifestations de 2016, qui confirme la 
bonne santé générale de la trésorerie. Le renouvellement du bureau a ensuite été acté, le président 
Jean-Michel SAUSA regrettant la démission d’Isabelle VIRADOU et qu’aucun marignyssois ne se soit ma-
nifesté pour intégrer le comité. Les cinq manifestations de 2016 ont alors été reconduites pour 2017, 
soirée théâtrale le samedi 11 mars, marche de l’omelette le samedi 6 mai, méchoui le samedi 17 juin,  
soirée dont le thème est à définir le samedi 7 octobre et soirée Noël le samedi 2 décembre. 
Le bureau : Président, Jean-Michel SAUSA ; vice-président, Didier REGNAULT ; secrétaire, Carole DI-
DIER ; secrétaire-adjoint, Philippe AUBENAS ; trésorière, Geneviève AUBENAS ; trésorier-adjoint, Jean-
Claude DIAT. Membres : Jean-Christophe DECEUNINCK, Yvan REGNAULT,  Mathieu REGNAULT, Laurent 
VIRADOU, Emmanuel BRECHIGNAC, Foulques et Sylvie de BARMON. 
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  VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

______________________________________________________ 

                   

  L’U.S.M. (Union Sportive Marignyssoise) 
 

La renaissance de l’USM 
 
La saison dernière en deuxième division avait été un véritable chemin de croix pour l’USM, à un 
point tel que, probablement un peu découragés, certains joueurs avaient décidé de raccrocher. 
L’effectif du club n’étant pas pléthorique, un vent mauvais a soufflé un temps sur l’USM tant et si 
fortement que sa mise en sommeil faute de combattants apparaissait comme la seule solution. 
Mais les joueurs voulant rester fidèles à l’USM ne l’entendaient pas de cette oreille et ne          
pouvaient se faire à l’idée de sa disparition. Rameutant des copains footeux, ils parvenaient à se 
compter suffisamment nombreux pour repartir en départemental 5 (ex-troisième division). Le 
coach Raphaël Vaujour ayant décidé de laisser la responsabilité de l’équipe tout en restant fidèle 
au club, un duo formé d’Aurélien Déternes et Yves Philippe a donc pris le pouvoir. Et à l’issue des 
matchs « aller », l’USM pointe à une quatrième place très honorable, à deux petits points du     
podium. Les marignyssois comptent 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites (dont l’une est plutôt sujette à 
caution) ! Avec 39 buts inscrits, les violets sont tout simplement la meilleure attaque, et avec 15 
buts encaissés, les mêmes violets s’inscrivent comme la deuxième meilleure défense ! On a déjà 
vu pire comme bilan ! 
La seconde partie de la saison s’annonce donc sous des auspices favorables, tandis que la reprise 
aura lieu le dimanche 12 février avec la réception de nos adversaires et néanmoins amis de           
St-Menoux B. 
Par ailleurs, les dirigeants et joueurs de l’USM remercient vivement la population pour le bon   
accueil qui leur a été fait lors de la présentation du calendrier du club. 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie des Marignyssois 

_______________________________________________________________________

    
 Naissances 
 
    Selma Marion Marie HUBERT BLOUËT, née à Moulins (Allier), le 11 janvier     

2016, fille de Anaïs HUBERT et de David BLOUËT, domiciliés 5 « Les Guille-

minots ». 

    

    Lénaïc Frédéric KIMMEL, né à Moulins (Allier), le 29 janvier 2016, fils de 

Atiqa DAOUDI et de Frédéric KIMMEL, domiciliés « Champaigue ». 

 

 

    Gaëlle DE MEERLEER, née à Moulins (Allier), le 17 juin 2016, fille de Danielle 

LEDEME et de Emmanuel DE MEERLEER, domiciliés « Le Bois Mesnier ». 

 

  

  
 Mariages      
      
  Marie-Alice LAFFONT et Paul de FROMENT se sont mariés à Marigny le 14 

juillet 2016. 

 

 

 Perrine BONTE et Emmanuel BRECHIGNAC se sont mariés à Marigny le 20 

août 2016. 

   

  

    Clarisse Valérie MALLARD et Aurélie RAMEL se sont mariées à Marigny le  

  23 décembre 2016. 
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   ____________________________________________________________________               

          

 
2016 PLUVIOMETRIE  

        DEBOUSSOLEE SUR MARIGNY  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES 
 
Le graphisme ci-dessus fait apparaître entre le 1er janvier et le 31 mai 2016 un fort cu-
mul de précipitations :  530 mm. 
C’est le record des quatre-vingt quatre dernières années dont la moyenne plafonne à 
302 mm. 
Le précédent record en 1977 atteignait  499 mm. 
Le minimum observé date de 1953 avec 104 mm. 
Après le déluge, une forte sécheresse sévit en juillet, août et septembre 2016 (95 mm 
relevés sachant que la moyenne depuis 1932 est de 227 mm). Deux années montrent 
des cumuls inférieurs : 1985 avec 43 mm puis 1964 avec 86 mm. 
Au cours de la même période, l’été 1968 s’avère  être le plus arrosé avec 365 mm. 
Le dernier trimestre reste dans la norme, néanmoins novembre présente un excédent et 
décembre un déficit. 
Finalement avec 848 mm de hauteur d’eau recueillie sur Marigny, 2016 serait une     
année pas très éloignée de la moyenne sur 30 ans (778 mm). 
Des problèmes sont survenus avec la répartition des pluies, 63 % sont tombés dès les 
premiers mois de l’année, suivis d’une forte sécheresse. 
La nature en a très fortement souffert ainsi que ceux qui y vivent ou en vivent. 
 
RAPPEL : 1 mm = 1 litre/m² 
 
Sur le Royaume de France en 1556 : 
 
« Fût si grande sécheresse, qu’il ne plût pour tremper la terre depuis le 4ème de mars 
jusqu’au mois de novembre » A MEDITER 

 
     L’Observateur Météo : Pierre BRECHIGNAC 
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   ____________________________________________________________________________ 

Vivre nos espaces verts et l’entretien de notre 
 commune autrement 

 

 

INTERDICTION DE L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

La loi LABBÉ du 6 Février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires  

mentionnait qu’à partir du 1er janvier 2020 : «  il est interdit aux personnes publiques d’utiliser ou 

de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques… pour l’entretien des espaces verts…

promenades accessibles ou ouvertes au public et relevant  de leur domaine public ou                

privé » (art. L 253.7 du Code Rural). 
La loi du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a avancée 

l’interdiction pour les personnes publiques au 1er Janvier 2017 et y a intégré la voierie. 
Cette interdiction n’est toutefois pas totale puisque les produits autorisés en agriculture              

biologique, les produits à bio contrôle et les produits à faibles risques continuent d’être autorisés. 
De même le secteur agricole n’est pas concerné car il est déjà engagé dans le plan « éco Phyto » 

qui vise à réduire de 25% d’ici 2020 le recours aux produits phytosanitaires. 
Afin de se mettre  en conformité avec la réglementation en vigueur, comme de plus en plus de col-
lectivités en France, notre commune fait des efforts pour limiter l’utilisation des pesticides sur les 
espaces publics et développer des modes d’entretien plus respectueux de la santé et de           
l’environnement. 
 

Végétaliser et enherber au lieu de désherber : 

Plutôt que désherber, on peut favoriser la présence de la végétation, là où elle veut pousser. Il est 

possible d’embellir ces espaces par du fleurissement. On peut aussi laisser la végétation se      

développer spontanément, par exemple sur les surfaces sablées, puis contenir son développe-

ment par la tonte ou le débroussaillage. Redonnons une place au végétal et à la nature dans notre 

commune… La biodiversité contribue à l’amélioration de notre cadre de vie ! 

C’est dans cet esprit que notre commission FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT DES         

ESPACES COMMUNAUX a engagé une réflexion préalable dès 2016 avec l'aide gratuite du 

CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour être conseillée et renforcer 

l'identité du village en s'appuyant sur les paysages, le végétal et le fleurissement. 

Ainsi quelques aménagements ont été menés comme l'enherbement du bas-côté de la rue de la 

mairie, plantation de vivaces,  plantes grimpantes au pied de murs. 

 

Afin de continuer dans l’objectif du « zéro phyto » des nouvelles pratiques d’entretien de l’espace 

public plus respectueuses de la santé et de l’environnement  impliqueront une présence plus     

apparente de végétation. Ce nouveau "visage" de la commune ne résultera pas d’un défaut d’en-

tretien mais au contraire témoignera d’une volonté d’améliorer notre cadre de vie. 

Pour préserver votre santé et l’environnement, vous aussi, vous pouvez réduire l’usage de pesti-

cides dans votre jardin. 

Le conseil municipal étudie les moyens alternatifs proposés à ce jour sur le marché, pour réduire 

au maximum le recours aux produits phyto. 

Pour plus d’info sur cette réglementation vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère de l’en-

vironnement, de l’énergie et de la mer. 

http://www.bing.com/images/search?q=IMAGE+PRODUITS+PHYTOSANITAIRES&view=detailv2&&id=1C65469884BE224F636E8A912E562F2956D06495&selectedIndex=636&ccid=U9P5wj56&simid=608007820942050342&thid=OIP.M53d3f9c23e7a6d7f9fe3aaa6bc1f83c0o0
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LE TOUR DE FRANCE 

 

      DES MARIGNY 

 

Il existe à ce jour, 18 communes de France portant le nom de MARIGNY, dont 5 

sans suffixe ni préfixe. 

Ces cinq MARIGNY sont situés dans l’Allier,  le Jura, la Saône et Loire, les Deux-

Sèvres, et la Marne. 

Un seul est composé d’un préfixe : la COUR MARIGNY dans le Loiret. 

Les quatorze autres ont des suffixes. A noter que la commune de MARIGNY LE 

LOZON est une nouvelle commune résultant de la fusion récente des deux com-

munes de MARIGNY et LE LOZON dans la Manche. 

Trois départements comptent deux MARIGNY : il s’agit de La Côte d’Or, la 

Nièvre, et le Loiret. 

En matière d’intercommunalités, quatre MARIGNY sont en agglomération, les 

autres en communauté de communes. 

Du point de vue démographique, quatre communes ont plus de mille habitants ; 

la plus peuplée, MARIGNY LE LOZON dans la Manche, compte depuis sa fusion     

2 203 habitants, mais avant ce regroupement, elle était déjà la plus peuplée 

(1911 habitants en 1999). La plus petite,  MARIGNY dans la Marne, compte 108 

habitants (103 en 1999). C’est pourtant la seule à disposer d’un aérodrome. 

En matière de communication, 7 communes n’ont toujours pas de site internet 

officiel de leur mairie. 

Etonnamment, il n’existe pas d’autres Marignyssois et Marignyssoises hors de    

l’Allier. 

Enfin, deux communes seulement ont choisi une femme pour les diriger. 

 

  

 

 

 

 

 

           Marigny dans la Manche          Marigny dans la Saône et Loire

   

http://www.marigny71.fr/documents/portal943/mairie.jpg
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie pratique 

_______________________________________________________________________

                      INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

RAPPEL - RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE A 16 ANS - FILLES ET GARCONS 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera 

réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, 

BAC, permis de conduire...). 

Les données issues du recensement faciliteront v o t r e 

inscription sur les listes électorales à 18 ans si les con- ditions 

légales pour être électeur sont remplies. 

 

 

 

 
 

STATION DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
 

 

Même si on est loin des chiffres de pollution constatés dans l'agglomération parisienne, le principe de précaution fait foi 

et l'environnement reste l’une de nos préoccupations principales et les informations sur la qualité de l'air deviennent 

essentielles. D'ailleurs, au-delà de sa fonction première de mesure, cette nouvelle station se veut un outil d'information 

et de sensibilisation du grand public.  

L’indice de qualité de l’air du jour se mesure sur une échelle qui va de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). Les données sont 

disponibles en temps réel sur le site Internet de l’association 

www.atmoauvergne.asso.fr. Des cartes de modélisation haute 

résolution à l’échelle de l’agglo- mération moulinoise sont mises 

en ligne et réactualisées tous les jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPEL - SICTOM NORD-ALLIER -  JOURS D’OUVERTURE ET HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE 

COULANDON (04 70 46 08 41) :  

 
Jours d’ouverture :  Mardi         Mercredi        Jeudi        Vendredi        Samedi 

 

Horaires d’ouverture : 9h00-12h30/13h45-17h30 

 

Fermé le lundi, dimanche et jours fériés 

      

      

SICTOM Nord Allier RD 779 - 03230 CHEZY 

 

Tél. : 04 70 46 77 19 

Site : www.sictomnordallier.fr 

 
 

http://www.atmoauvergne.asso.fr
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie rêvée des mets 

_______________________________________________________________________

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 10 à 12 pommes de terre moyennes 

- 1 oignon  

- 1 demi verre de vin blanc 

- 3 tranches de jambon cru coupées épaisses 

- 1 barquette de lardons fumés 

- 400 g de cantal entre-deux 

- sel, poivre 

- 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol 

-1 grosse noix de beurre 

PATATOUILLE AUVERGNATE 

Temps de préparation : 60 minutes 

Temps de cuisson : 50 minutes 

Préparation de la recette : 

 

Dans une grande casserole, mettez les pommes de terre épluchées entières dans de l'eau froide    

salée et mettez à bouillir. Quand l'eau bout comptez 5 min environ et retirez les pommes de terre   

précuites ainsi. 

Pendant ce temps, dans une grande poêle ou sauteuse à large bord antiadhésive, faites revenir  l’oi-

gnon émincé assez fin dans l'huile, à feu doux (il ne faut pas qu'il noircisse).  

Quand celui-ci a un peu fondu, remontez le feu et ajoutez le vin blanc. Une fois le mélange oignon-

vin bien en ébullition, retirez-le de côté dans un bol. 

Dans la même sauteuse, rajoutez le beurre avec un peu d'huile et mettez-y les pommes de terre   

précuites à l'eau à revenir en tournant souvent pendant 15 min. 

Pendant ce temps faites revenir les lardons dans une poêle sans les griller et gardez de côté.  

Ensuite mettez un couvercle à la sauteuse (ou poêle) des patates et laissez cuire à l'étouffée en     

remuant de temps en temps pendant 10 min. 

Il ne faut pas que les pommes de terre s'assèchent, au besoin mettre un tout petit peu d'eau. Si la 

cuisson est réussie, les pommes de terre doivent s'écraser légèrement et s'agglomérer entre elles. 

Une fois ceci obtenu, rajoutez le mélange vin/oignon, salez et poivrez à convenance et remuez bien 

pour bien répartir. Rajoutez ensuite les lardons et le jambon cru coupés en petites lamelles de 3 cm 

environ de longueur. 

Remuez bien afin que les patates s'imprègnent bien du goût du jambon et des lardons. Enfin, à feu 

moyen, ajoutez le cantal coupé en petits bouts, en remuant toujours pour qu'il soit bien réparti dans 

la préparation et qu'il fonde bien au cœur des patates. 

Quand le fromage est bien fondu et que les pommes de terre sont collées entre elles en faisant 

comme une sorte de galette légèrement grillée sur les bords, servez en coupant des parts avec une 

pelle à gâteau accompagnée d'une salade verte. 

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_le-jambon-cru-est-de-sortie_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_cantal_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
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VIVRE A MARIGNY 
► La vie en presse 

_____________________________________________________________________________ 

Le 26/06/2016 
Le 24/04/2016 

Le 22/07/2016 
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Le 02/08/2016 

Le 30/08/2016 
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Le 13/09/2016 

Le 03/10/2016 

Le 19/11/2016 

Le 12/11/2016 
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Le 22/11/2016 

Le 27/11/2016 

Le 29/11/2016 
Le 02/12/2016 

Le 06/12/2016 
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Le 05/08/2016 

Le 30/08/2016 
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Le 19/07/2016 

Le 11/08/2016 

 

Le 13/12/2016 

Le 27/10/2016 
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Le 31/12/2016 
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Le 10/08/2016 

Le 17/08/2016 
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Le 30/09/2016 

Le 19/09/2016 
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Le 09/07/2016 

Le 17/09/2016 
Le 17/09/2016 

Le 09/07/2016 

Le 19/10/2016 
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Le 23/10/2016 
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Le 27/07/2016 

Le 19/10/2016 
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Les heures d’ouverture au Public du secrétariat de la mairie 

 

 
   Lundi      14 h 00 à 18 h 30 

 

   Mardi  9 h 00 à 11 h 30 14 h 00 à 19 h 00 

 

   Jeudi      14 h 00 à 19 h 00 

 

   Vendredi      14 h 00 à 19 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA BIBLIOTHEQUE fonctionne aux heures d’ouverture de la mairie. 

 Si un ouvrage vous intéresse, nous pourrons peut-être vous le procurer… 

 

 

 

 

 

Site internet de la commune 

 
 www.marigny-allier.fr 

 

 

 

 

 

Messagerie 
 

marigny.mairie@wanadoo.fr 

 

 

 
Mairie de Marigny 

 11 rue de la Mairie 03210 MARIGNY 

 

Tél. : 04.70.43.93.57  fax : 04.70.43.93.64 


